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Description

[0001] Lb prtoente Invention a pour objel une composition cosmdtique comprenant une microdtspersion de cire et

un polymdfe cotoranl. prteisdment, rinvention se rapporte i une composition de nnaquillage de ta peau, y compris

s les tdvres, et des ciis, notamment d'dtres humains.

[0002] Cette composttbn peut se presenter sous la forme de mascara, d'eye-liner, de produit pour les lAvres. de

tard i joues ou t psujpieres, de fond de teint. de produit de maquillage du corps, de prodult anihcemes.

[0003] Les produKs de maquillage de la peau^ des levres d'itres humains comme tes eye-liners, les (onds de

teints, les rouges d I6vres, ou bien encore des dls comme les mascaras, contiennent g^n^ralemeni des corps gras

to tels que des dres et des huiles, des pigments eVou chaiges et, dventuellement des additifs comme des actits. Ces

compositions sont gdn^ralement appliqudes sur la peau ou les cils sous forme de oouche mtnce conduisani a ia for-

mation dljn film.

[0004] II est aussi connu du document EP-A-557196 das compositions de mascara comprenant une mtcrodispersion

aqueuse de cires et un pigment connme matidre eotorame. Ces mascaras condutsem i un maquillage lisse el regulier.

15 [0005] Le film de maquillage ne presente pas toujours unebonne r^sistaince aux froaements des doigts ou des tissus

tels que les vetements, les serviettes ou les mouchoirs et se d6s^rege en s'effritant ou en s'^talant. L'effrtiement du

film engendre une perle sensible de rmtensit^ de ta couleur du maquillage, obligeant ainsi la consommatrice d renou-

veler {'application du produitde maquillage. L'Atalement du film forme, quant d lui, une aurtele trta inesth^tique autour

de la zone maquUI6e ; ced est notamment le cas pour un eye^ner.

20 [0006] D'autre part, (Mur les peaux A tendance grasse, ta s6cr4tion de s6bum favorlse to transfer! du film de ma-

quillage sur un support venant en contact avec la peau maquiltoe. Le fitm n'est done pas resistant au 86bum. Par

example, pour un eye-liner, lorsque le bord infdneur de la paupi6re sup^rteur vient en contact des autres parties de la

paupi6re, le maquillage transf^e sur cette partie de peau, provoquant des sallssures inesttidtiques et urw diminution,

voire une disparttion, du ma^illage, ce qui oblige ta consommatrice 4 renouvelaf rappDcation du produit d'eye^iner.

25 Cesd6sagr6ments sont encore plus accentuds lors defacements aveclesdoigtsou des tissus (serviettes, mouchoirs),

provoquant une destnjction trrportante, voire totate, du film d6jft fragilis6.

[0007] En outre, ces compositions ont tendances A migrer dans les rides et ridules de la peau, en particuller autour

des yeux et ti&s Htvres, entrainant un effet inestttdtique.

[0008] Le film de maquillage ne prteente pbs globaiement une bonne tenue dans le temps.

30 [0009] La presents invention a done pour but de proposer une compositon ne pr^sentant pas les Inconv^nients d-

dessus, et conAiisant 6 la formation d'un film ayant une bonne tenue, resistant aux frottements et/ou au sAbum, ne

migrant pas et ne transfdrant pas.

[0010] La demanderesse a constats, de fagon tout d fait surprenante, que I'utllisation d'un polymdre cotorant dans

une composilion de nnaquiUage comprenant une microdispersion aqueuse de dre, pouvaK permettre d'obtenir un film

3S de trds bonne tenue. Le film obtanu est notamment bien resistant aux fiottements, par exemple des doigts ou des

tissus, et au s6bum. Le film est Agalement scuple, flexible, briUant non collant, ne migre pas el ne transf^re pas. En

outre, le film pr6sente aussi une bonne r6sistance A I'eau, lors de baignade ou de douche par exempto, ettou aux

larmes et/ou d la transpiration.

[0011] De fapon pbjs precise, la presente invention apour objet une composition cosmdtique comprenant une phase

40 aqueuse comprenant une microdtspersion de cire et une mati^re colorante, caract^risee par le fait que la mature

colorante oomprend au moins un polymdre colorant.

[0012] Un autre objet de llnventlon est un procM* de maquillage de la peau et/ou des cils et/ou des sourdls con-

sistant k applityjer sur ces demiars une composition telle que ddfinie pF^c^demment.

[0013] L'lnvention a ^element pour objet I'utilisation dans une composition cosmAbque d'au moins un polymdre

4S cobrant et d'au moins une microdispersion de cire pour obtenir un film de bonne tenue et/ou resistant & I'eau et/ou

resistant aux frottements et/ou rteistant a la transpiration et/ou resistant au s^bum.

[001 4] Par colorant potymdrique, on entend un copolym^re d base d'au moins deux monomdres distincts dont run

au moins est un colorant organique monomirique.

[001S] De tets colorants polymtrtques sont connus de rbomme du metier. On peut, par exemple, se rAf«rer aux

so documents: US-5.032,670 ; US^.999.418; US-S,106,942; US-5,030.708 : US-5,102.980: US-5.043,376 ; US-

5.104,913: US-5,281,659, US-5,194,463 ; US-4,804,719 : WO92/07913.

II est expose dans ces documents que ces colorants ont la propri^td de ne pas migrer, de ne pas exsuder, de rw pas

Atre extractibtes ou subRntables. lb sont 6galement rdpuMs «tre stables ^ la lumi6re et presenter un fort pouvoir co-

loranL Toutefols. les milieux dans lesquels leurs mise en oeuvre est envisagee dans ces documents sent des milieux

55 thermoplastiques, essentiellement pour la fabrication d'embaliages. R'ten ne taisse prdvoir les propri6t6s Atonnantts

de ces polym6res une fois quHs sont incorpords dans des compositions cosmdtiques.

PX)101 Les colorants polym6riques utilisables dans la pr^nte irtvent'ion peuvent dtre de toute nature : polyester,

polyamide, polyurAthanne, polyacrylique, poly(m6m)acrylique, polycarbonate, leurs melanges.

2
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Les cotorants potym6riques utilisables dans ta presente invention sont de pr^drence d«s potym^res polyester ou

polyurAttianne. Ces cotorants potymdriques polyesters ou polyurdthanne peuvent dtre de type cristalin, semi-cristallin

ou amoiphe.

[0017] Habltuellement les colorants polym^riques ont une vlscositi rntrinsdque d'au moins 0^ (mesurte selon la

m^thode dterite dans le brevet US 4804719) et peuvent r^sulter de la polymerisation de plusieurs monom^res dont

:

a) lorsqui) s'agtt d^n polymdre de la fam'tlle des polyesters

:

(1) au moins un rtoidu acide di-cartxixytlque ;

(it) au moins un rteldu diol ; et

(iu) au moins un monomere coloranL

b) brsquli s'agit tfun polymdre de la famille des polyurtthannes

:

(i) au moins un r^sidu di-lsocyanate ;

(ii) au moins un rteidu diot ; et

(lii) au moins un monomere coloranL

[001 8J Les risldus acide dh«arboxy8que peuvent «tre de type allphallque, aAcyclique ou aromatique, comme par

exemple les acides t^rdphtalique, Isophtallque. racide sutfc^htaiique, le sal de sodium de ["acide sulto-S-phtafique, ou

bien encore les acides 1 ,4.-cyclohexane dlcarboxylique, 1 ,3-cyclohexane dl-carboxylique, suednique, gtutarique, adi-

pique, sdbacique, 1 , 2-dod6canedioTque, 2,0-naphtal6ne dicarboxyOque, etc

[0019] Dans une variante, les rdsidus acide dicartxixylique peuvent porter au moins un groupement sultomque et

dtrechoisis panni les diacidescycloaliphatiques comme lesutfodiacide l,4-cyctohexanecarboxylique,ou bien encore

panni les cfiacides aromatlques tels que les acides suttophtaliques, Tacide 4-sulfonaphtaMne^,7-dicarboKylique.

[002(q Les risidus di-isocyanate peuvent toe de type afiptiatique, alicyciique ou aromatique, comme par exemple

le 2,4-tolyldne di-isocyanate, le 2,6-tDlytene dMsoeyanate. te 4,4*-biph6nyl6ne di-isocyanate, le p-xyidne di-isocyanate,

le methylene di-p-pli6nyl di-bocyanate, le p-pMnyl6ne dinsocyanate, te m*ph6nyMne di-isocyanate, Phexam^lhyMne

di-isccyanate, Hsophorone di-ieocyanate. etc

[0021] Les rdsidus diols peuvent dtre cholst par exemple parmi rdthyldne glycol, le l .2-propane diol, le 1 ,3-propane

diol, le 2-mdttiyl-l ,3-propanedioi. le 1 ,4-butane diol, le 2,2-dim6thyl-1 ,3-propanedtol. le 1 ,6-hexanedloi, le \ ,10-dAcane

diol, le 1,12-dod6cane diol, le 1 ,2-cyctohexane diol, le 1,4-cycbhexanediol, le 1 ,2-cyclohexane dim^thanol, iex,&-bis

(hydroxym6ttiyl)-tricyclo-[5.2.1 .0)d6eane, dans lequel x reprteente 3, 4 ou 5 ; les diols comprenant au moins un aiome

d'oxygdne dans la chatnecomme par exemple le didtttyMne glyool, le triMhytdne glycol, le dipropyldne glycol, le 1 .3*bis

(2-rtydroxy6thyl) benzene, le 1 .4-bi8 (2-hydroxy6thyl)benzdne, etc.

En r^gte gAndrale. ces diols comprennent 2 ft 1 B et pr^tdrentiellement 2^12 atomes de carbone.

[0022] Les monom^res colorants organiques selon finvention doivent comporter au moins deux subsfituants sus-

ceptibles de rdagir avec au moins l^jn des aulres monom^res employes pour la preparation du colorant polymerique

et doivent dtre stables k la temperature et dans les conditions de preparation dudit polymAre.

[0023] Hormis ces deux conditions preiiminaires, la nature chimique des monomdres cotorants n'a pas dlmpoitance

pour la realisation de I'lnvention. Ceux-d peuvent par exemple, dtre ctw'sis parmi tes anthrac^inones, les methines,

bis-methines, les aza-methines, les arylidenes, les 3H-dibenzo[7,i-S isoquinolines, les acides 2,5-dlarylamlnotereph-

taiiques at leurs esttrs, les phtaloylphenothiaztnes, les ptitatoylphenoxazines, les phtatoylacridone, les anthrapyriir^

dines, les anthrapyrazoles. les phtalocyanlnes, les quinophtatones, les indophenols, perinones. les nitroarylamines,

benzodlfurane, les 2 H-1-benzopyran-2-one, les peryienes, les qumacridones, les triphenodioxaztnes, les RuoricSnes,

tes 4-amino-1,8-naphtaltmides, les thioxanthrones, les benzanlhrones, les indanthrones, les indigo, throindioo, xan-

thene, acridine, azine, oxazlne, etc.

On pourrase reMrer aux brevets US-4.267,306 ; US-4,359,S70 : US-4.403,092 ; US-4,617,373 : US-4,080,355 ; US-

4,740,501 ; US-4,116.923 ; US-4,745,173 ; US4,804,719, US^,194,463 ; WOg2A)7913 pour tfouver des exemples

de monomeres cotorants utiDsables dans la preparalton des colorants polymeriques.

[0024] Les substituuits poftes par le monomere colorant et susceptibies de reagir avec les autres monomeres peu*

vent par exemple fttre choisis parmi les groupements suivants:

hydroxy,

carboxy, ester, amino, akylamino

:
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dans lesquels R raprAsente un graupement cho'isi paimi tes alkyles, les aryles. D« prdMrence R est choisi parml tes

groupements alkyles en C1-C8 at la pMnyle. Encore plus prer^rentieUement R est chotsi parmi las groupemenls mi-

thyle, 6thyte at ph6nyte.

(0025} Habrtuellement te colorant potymAri^je comprend au moins 5 % an poids de manomere colorant, ei n'en

comprend pas plus de 55% en poids.

De pr6f6rence, la pourcant^a en poids de monomdre cobrant par rapport au poids total du copolym6re va de 10 d

40%.
[0026] Pour ta preparatton des colorants polymAriques, on peut se reporter aux procMes decrits dans tes

documents: US-5.032.670 ; US-4.999,4ie ; US-5. 106.942 ; US-5,030.708; US-5.102.980; US-5,043,376, US-

5,194.463; US-4,804,7ig ; WO92/07913.

[0027] Selon un mode paniculier de Hnvention, on peut utilisar un po»ym6re colorant sultopolyester dispersibte dans

I'eau ayant des groupes de liaison compranant au moins ermron 20 % en motes de cartxjnytoxy et jusqu'd environ BO

% en moles de carbonylanriido. ledit polymdre contenant des groupes sulfonate hydrosojubQisants et ayant d'environ

0,01 a environ 40 % en moles, sur la base du total de tous les Equivalents dHydroxy, de carboxy ou d'amino r^actifs,

de colorant comprenant un ou plusieurs composto organiques ttiermostables ayant inltlalement au moins un groups

condensate, que Ton a fah rdagir sur ou dans le trone polymere. Les ^ivalents susment)onn6s englobent (eurs

divers ddrivAs condensables, y compris des carbalcoxy, carturyloxy, N-akylcarbamyloxy. acyloxy, chloracarbonyie,

carbamyloxy. N-(alkyl)2 carbamyloxy, alkyiamino, N-ph*nylcarbamytoxy. cyclohaxanoyloxy at carbocyciohexytoxy.

[0026] Dans une torma prefirde de la presante invention, le polymAra cobrant contient des groupes da liaison ear-

bonytoxy dans la stmcture mofeculaire lln^alre. oCt Jusqu'A 80 % desdlts groupes de liaison peuvent «tre des groupes

da li^son carbonylamkb, le potymera ayant une ^scosttd inMrante d'environ 0.1 d environ 1 ,0, mesur^ dans una

solution d 60-40 parties en poids da ptt«nol/t6trachbro6thane, A 25 "C et 6 une concentratbn de 0,25 gramme de

polymere dans 1 00 ml du solvent, la polymere oonlenant des proportions essentielbmani eqi^molaires d'Aqu'ivalenls

d'acide ( 1 DO pourcent an moles) par rapport aux equivalents d^iydroxy et d'amino (1 00 pourcenten moles), le polymere

comprenant les residus de riactbn des rtacttfs (a), (b), (c), (d) et (a) suivants ou de leurs d*riv4s gAnerateurs d-ester

ou g6nerateurs d'estdramlde :

(a) au moins un acide dicarboxyRque difonetbnnel

;

(b) d'environ 4 & environ 25 pour cent en moles, sur la base d\jn total de tous las equivalents d'acide. d^ydnaxyle

et d'amino etant egaJ k 200 pour cent en moles, d'au moins 1 sulfomonomere difonetbnnel contenant au moins

un groupe sulfonate caUonique reM & un noyau aromatlque ou cyctoalipfiatiqua oli les groupes fonctbnnels soni

des fiydroxy, carboxyb ou amino

;

(e) au moins un rdac^f difonetbnnel choisi parmi un glycol ou un melange d'un glycol et d'une diamine ayant deux

groupes -NRH, le glycol contenant deux groupes -CH^-OH dont

(1) au moins 10 pour cent en moies, sur ta base pourcentage total en moles d'^ivatents dliydroxy ou

dliydroxy et d'amino, sont un polyethyldneglycol de formule structurale :

n Atant un antler de 2 & environ 20 ou

(2) d'environ 0, 1 A mobs d'environ 15 pour cent an motes, sur la base du pourcentage total en moles d'Aquf-

valents d'hydroxy ou dtiydroxy at d'amino, sont un polydthyieneglycol de termule structurale

:

n etant un antter compris entre 2 et environ 500, et k condltbn que le pourcentage en moles dudit poly6Hiy<

lenegtycoi dans ladlte gamme soft inversement proportbnnel jl la vateur de n dans lacMe gamme ;

(d) de z6to a au moins un rdaeltf difonetbnnel choisi parmi un adde hydroxycarboxyftque ayant un groupe -C(R^-

H.(OCH2-CH2)„-OH

H-<OCH2-CH2)„-OH

4
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OH, un acide aminocarboxylique ayant un groupe -NRH, at un amino^lccMl ayant un groupe • C(R)2-0H et un

groupe •NRH, ou des melanges desdits reactifs difonctionnets ; ou chaque R dans les rAactifs (c) ou (d) est un

atome H ou un groupe alkyie ayant de 1 d 4 atomes de carbone : et

(e) d'environ 0.1 % en moles d environ IS % en moles, sur la base d'un total de tous les 6qulvalenb d'acide,

d'hydroxyte et d'amino 6tanl dgal £i 200 % en moles, de colorant ayant au moins un groupe acide, hydroxy ou

amino que I'on a fait riagit sur ou dans la chaine potymire.

[0029] Avantageusement. le polymdre colorant sulfopolyester hydrodtsperstole coniprend

:

(a) un monom^re acide comprenant de 75 mole % d 84 mole % d'acide isophtalique et de 25 mole mole

% de sel de sodium de racide sulh)-5-isophtalique.

(b) un monomdre glycol comprenant de 45 A 60 mole % de di6thyl«ne glycol et de 55 A 40 mole % de 1 .A-ofcto-

hexanadtmdthantM ou d'dthyldnegtycol ou leur melange.

(c) de 0,5 & 10 rrtole % de monom^re colorant

De tels polymdres colorani soni dterits dans le brevet US 4804719.

{0090} Oes colorants polym6rique polyurdthane peuvent 6tte par example les polymdres dterits dans le brevet US-

A-51 94463 et rdpondani it la formula (1) suivante

:

R est un radical divalent choisi parmi les radicaux alKyiftne en C2-C10. cyclo^kyl6ne en C3^C8, aryldne. atkylftne

(CI -C4)-aryl6ne-a!kytene(C1 -C4). aBcyl6ne(C1 -C4>-cyctoalkyl6ne(C»C8)-alkyl6ne(C1 -C4), alkyl«ne(C1 -C4)-

1 ,2,3,4, 5,$,7-octaHydronaphtal6ne-2.6-diyl-aikyl6ne(C1 -C4),

Ri est un radical divalent organique comprenant (a) de 1 d 100 moles % de diol organlque colorant dans lequel

les groupes hydroxyle dudlt diol sorrt Ms par un motif aUqfl6ne au reste du compost colorant, et (b) de 0 A 99

moles % de dtols organiques de fonnule HO-R^H, dans laquelle est un radical divalent choisi parmi les

radicaux aikyl^ne en C2-C18, cydoalkyMne en C3-C8, alkylene(C1-C4)-aryl«ne^alkyldne(C1-C4). akyldne

{C1-C4)-cycloalkyl6ne(C3-C8)-alkyt6ne (C1-C4), alkyl6ne(C1-C4)-1,2.3,4.5,6,7-octahydronaphlat6ne-2,6-diyl-

alkyl6ne {C1-C4). alkyl*ne{C2-C4)-0-aHiyl6ne(C2-C4), alky«ne{C2-C4)-S-alkyldne(C2-C4), alkyl«ne(C2-C4)0>

alkyl6ne(C2-C4)-0-alkyl«ne (C2-C4).

et n est 6gal ou supdrieur d 2.

De prdf6Tenee, R1 comprend de 5 d 50 moles pourcent de diol colorant, et n va de 2 d 100.

[0031] Pour les polyurAthanes, les monomires diois colorants sont choisis parmi une vari«t6 de classes de chro-

mophores. Ces classes de chromophores peuvent Atre choisis parmi les anlhraquinones. les m6thines. bis*m6thines.

les azarndttiines, les arylldines. les 3Hsjlbenzor7.i-J] isoquinolines, les phtaloylph6noxazines, les phtatoylacrktone.

les anthrapyrimkdines, les anthrapyrazoles, les phtak)cyanines, les quinophtakines. les indoph6nols, perinones, les

nitroarylamines, benzodlfurane, les 2 H>1 -benzopyran-2-one, les triph^nodioxazines, les fluoridines, les benzanthro*

nes, les indigo, thioindigo, xanthine, acridine, azine, oxazine, etc, Ces monomdres cokirants doiveni porter au moins

deux groupements hydroxyles.

On pourra se rifirer aux brevets US-5,194,463 pour Uouver des exemples de monomfrres colorant.

[0032] Le cotorant polymirique utUlsable dans la pr6sente invention peut se presenter sous tonne bnjte, sous la

forme d^ne poudre dlspersible d^ne solution en milieu aqueux ou tfune dispersion en milieu aqueux.

[0033] Una dispersion en mHieu aqueux d'un cc^rant polymdrique Insoluble dans feau peut 6tre pr^parte de laQon

connue d partir d'eau, de colorant polym6rique bnjt tel que d6cht dans les documents US-5.032,670 ; U&4,990,418

;

US-5.106,942 ; US-5,030,708; US-5,102.980: US-5,043,376. US-S,194,463. Par exemple on peut partir du colorant

polymirique sous torme de poudre ou de granuM, et d'au moins un tensio-actir ionique, de prdfirence un tonsio-acdt

ankink^ ou amphotftre. Les tensio-aetlfs anionktues et amphot^res peuvent etre choisis pr«l6rentiellement parmt les

sels alcalins d'acides gras en C12-C24, les phosphatides de soja, les phospholipkies, les tysophosphoiipides. Ces

tensio*actlfe ioniques sont introduits en c^iantitte prAt6rentiellemenl comprises entre 0,5 et 30V 0t encore plus pr6>

n

0)

dans laquelle

:
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fSrentieltement en^e 1 et 10% an poids par rapport au poids du colorant polym^rique. De fa^on prdf^rentielle, ces

dispersions comprennent en outre au moins un tensioactif non-ionique. que I'on ctioisil avantageusement parmi les

d6riv6s polyaxy6thyt6n6s ayanl un poids mol«ailaiTe sup^rleur & 300. pr6f6rablement aux afentours oe 1 000 S t SOOO

et une balance hydrophile-lipophlle (ou balance HLB) sup^rieure ou 6qa\e 1 10.

s [0034] Par exemple, on peut preparer une dispersion aqueuse de colorant polym6rique en suivant tes Atapes

suivantes

:

(i) preparation d'une dmulsion huite dans eau ^ partir d'eau. d'une solution du colorant polymdrique dans un solvant

organique volatile dans lequel II est soluble, en presence d'au moins un unsio-aetif ionique et dventuellement d*un

10 tensio-ectit non-ionique

;

{ii) ^aporation du solvant organique volatile.

[0035] Le solvant organique volatite utilisable pour la mise en oeuvre de ce procM6 doit Atra non mtscibie A I'eau

et susceptible de sokibiliser le potymdre. De prAMrence son point d'«bullltion est inferieur a 10C°C. II peul par exemple

IS «tre choisi parmi : les solvants hydmcarbonte comme le n-tiexane, le cyelohexane, le cyclopentane :
les solvants

chlorte comma le chlorure de mithyt^ne, le chloroforme ; les alkyi esters d'acides cartoxyliques, comme Tacfetaie

d'dthyie ; les diaBtyldttiers comme le diisopropyldther. On utilise prgrdrentietlement pour la mise en oeuvre de ce pro-

un melange de solvants oomprenant, outre les solvants dterits ci-dessus un solvant volatile, polaire. miscibte d

I'eau, comme racdtone ou un alcanol de falble poids molteulaire.

X [0036] Pour plus d'Information sur un lei prooM6, on peut se r«Mrer aux brevet US 5,043.376 et US 5,104,913.

[0037] L'eau des dispersions aqueuses dterites d-dessus peut ensulte dfre dvapor^, par exemple par atomisafion

ou par lyopfiilisation, atin d'oblenir une poudre tfune composition de eobrant polym6rique dispersble dans tous las

milieux.

[0038] Le polymAre colorant peut dtre present dans la composition selon rinvention en une teneur aitant de 0,1 %
25 ^ 40 % en poids de matidres steties. par rapport au poids total de la conposlton, de pr6f6rence de 0,1 % 4 35% en

poids et mieux de 0,5 % ft 30 % en poids.

[0039] La composition selon llnvention comprend par ailleurs une mlcrodispersksn aqueuse de ctre. Or entend par

microdispersion de dre, une dispersion aqumise de particuies de cire, dans laquelle la taille desdites panicuies de

cire est interieure ou 6gate d environ 1 micran.

30 Les microdispersions de dre sont des dispersions stables de particulea cotloTdales de cire, et sort notammont dterites

dans "Micfoemulsions Theory and Pracfice'. LM. Prince Ed., Academic Press {1977} pages 21-32.

En particulier, ces microdispersions de cire peuvent Atre obtenues par fusion de la dre en presence d\jn tensioacHt,

et 6ventuel)ement d'une partie de Teau, puis addition progressive d'eau chaude avec agitation. On ot)5erve la formation

interm6diaire d'une 6mulsion cbj type eau-dans-huite, suivie d'une inversion de phase avec obtention finale d'une

35 emulsion du type huile-dans-eau. Au retroidissement, on obbent une microdispersion stable de particuies colloTdales

solides de cire.

[0040] Les particuies de la microdispersion de dre ont de prdf^rence des dimensions moyennes inf^rieuras & 1

micron (notamment allant de 0,02 micron i 1 micron), de prdfArence Infdrieures k 0.5 micron (notamment allant de

0,05 micron i 0,5 micron).

40 Ces particuies sontoonstituAes essentiellement dune dre ou d'un melange de dres. Elles peuvent toitefois compren-

dre en proportion minoritaire des addltifs gras huileux el/ou pflteux, un tensioactif et/ou un addittf/actit ttposotuble usuel.

[0041] Les dres susc^tibles d'dtre utifstes dans les compositions selon llnvention sont ehoisies parmi les cires,

solides el rlgides, & temparature ambianie d'orlgine animate, vegdtale, mtndraie ou de synthtee et leurs melanges.

De pr^rtrence, les cires entrant dans la con^sltion peuvent presenter un point de fusion supdrieur d 49*0 environ,

45 et en particulier sup6rieur d S5°C. et/ou un indice de p«n6tralion de I'aiguille A 2SrC tie preference compris enire 3 et

40, mesure sebn la norme amfiricaine ASTM D 5 ou seton la norme tranQaise NFT 004. Les cires soni des substances

insolubles dans I'eau et solubles dans les huiles. Elles contribuent i la formation d'un 66p6i rilmogdne, sans pour

autant brmer seules, un film Isolable.

[0042] On peut notamment clter les dres hydrocarbonees comme la dre d'abellles, ta dre de lanoline, et les dres

50 d'insectes de Chine; la dre de rtz, la dre de Carnauba, la dre de Candellila. la cire dXluricurry, la dre d'Alfa. la dre

de fibres de lidge, la dre de canne i sucre. la dre du Japon el la dre de sumac; la cire de montan. les cires microcris-

lallines, les paraninea et rozokArile; les dres de polydtfiyiene, les cires obtenues par la synthase de Fisher-Tropseh

et les copolymdres dreux ainsi que leurs esters.

On peut aussi ctter les dres obtenues par hydrogenation catalyttque dliulles animates ou vegetates ayant des chatnes

55 grasses, lineaires ou ramtfiees, en CS-C32. Pvml eeltes-ci, on peut nolammert citer rhuite de jojoba hydrogenee,

rhuite de tournesol hydrogenee, I'huite de ridn hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et rhuile de tanoline hydro-

genee.

On peul encore dier las dres de silicone.

6
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[0043} II est 6gatement possibto dHitiliser des melanges commerctaux Qe cires auto^mulsionnables conienam une

cire et des tensioactifs. On peut utUiser par example la cire commercialism sous la denomination *Cire Aulo Lustranie

OFR' par Tiscco, qui contient des cires de Camauba et de paratfine en association avec des ttnsioactirs non ioni^jes.

ou la cire auto-^tnulsionnable commerciatisde sous la d^nomtnafion "Cerax A.0. 28/6' par La Ceresrne, qui contient

5 de la cire d'Alta en association avec un tensioactif non ionique. Ces melanges commerciaux permettent de preparer

des microdispefslons de ctres par simple addition d'eau.

On peut encore citer les produits 'Aquacer* de Byk Cera, et notamment : l« melange de cires synttidtiques et naturelles

avec dmulsionnant anioruque (Aquaoer 520), la cire de paly«thyldne avec ^mulsionnant non ionique ( ^uacer 514 ou

513), la cire polym6rique avec 6nujlslonnant anionlque (Aquaoer 511). On peut ^alement clttr le melange de cires

ro de polyethylene et de parafline avec emulsionnant non ionique ' Jonwax 1 20' de Johnson Polymer.

[0044] La composition seion I'lnvention peut comprendre, de preference, de 0.1 A 50% en poids de matiere sdche

de cire. notamment 1 & 30% en poids. Elle peut egalement comprendre une quantite suffisante de tensioactif pour

permettre d'obtenir une microdispersion de cire, ainst qu^jne composition finale, stable. Notamment, elle peut com-

prendre 0.01 A 30% en poids de tensioactif usuel, pouvanl dtre ctwisi parmi les composes suivvits

:

IS

• les tensioactifs anioniques, notamment des sets d'addes gras eventuellement insatures, ayant par exemple 1 2 d

18 atomes de carbone; des sets alcalins ou sels de bases organiques des acides alkyhsulfuriques et aHcylsulfo-

niques ayant 12 A 18 atomes de carbone ou d'addes alkyl'^rylsu'tohiQues dont la chaine aBcyls contient 6>18

atomes de carborw; les dthers-sulTates.

20 . les tensioactits non ionlques, notamment des Cansioactifs polyalcoxyies eVou polyglyceroies, et en particulier des

acides gras ou amides d'acide gras; des alcools gras ou des alkytphenots; les esters d'acides gras et de polyoh;

les alcanediols et les alkyiettiers d'alcanediols. On peut dter egalement les akylcarbamates de triglyo6rol, les

derives oxyethyienes ou propoxytes des atcools de Iwtollne, des acides gras de la lanoline, ou de leur melanges,

les tensioactifs calioniques, notamment les derives d'ammonium qutfemaire.

25

[0045] La ctre ou melange de cires, peut etre assode d un ou plusieurs addttlfs gras (huileux eibu pftteux). On peut

notamment citer les huiles vegetales comnw I'huile de toumesol, lYiuile de jojoba; les huiles minerales comme ThuUe

de parafftne; les huiles de silicones; la vaseline, la tanoline; les huiles fluorees; les huiles hydrocarboneesd groupement

perfluore; les asters d'alcools gras.

30 [Q046] II est possible dintroduire en ouffe dans la phase cireuse microparticulaire des ingredients actlts liposdublas,

tels que des flltres U.V., des vttamines liposokjttes, des actib cosmetiques liposolubles.

[0047] Les compositions selon nnvention peuvent se presenter sous dilMrentes formes et en particulier sous forme

d'emulsions huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou sous forme de dispersions aqueuse.

[(XM8] Selon une lorme prdferee de realisation, elles se prdsentent sous fonne d'emulsions huile-dans-eau, qui peut

35 comprendre au moins un tensioactif notamment anionique ou non ionique, en une pniportion comprise entre 2 et 30

% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0049] La composition selon nnvention peut egalement contenir des ingredients couramment utilises en cosmetique,

tels que les figments, les nacres, les charges, les oBgo-eiements, les adoucissants, les sequestrants, les parfums, les

huiles, les silicones, les epaississants, les vitamines, les proteines, les c6ramides, les plastifiants, les agents de co-

do hesion ainsi que les agents alcalinisants ou addifiants habituellement utilises darts le domaine cosmetique, les emol-

lients, les conservateurs, un potymera filmogene solubilise ou disperse dans la phase aqueuse, diirereni du polymere

colorant

[0050] B)en entendu, rhomme du metier vefllera d ^otsir ce ou ces eventuels composes compiementaires, ettou

leur quantite, de maniere telles que les proprietes avantageuses de la composition selon llrwentlon ne solent pas, ou

43 substantiellement pas, atterees par radjonction envisagee.

[0051] La composition selon rinvention peut etre preparee seton les methodes usuelles des domaines consideres.

[0052] La composition de maquillage peut etre notamment un mascara, un eye-liner, un produit pour les levres (rouge

e levres), un fard k paupieres ou & joues, un produit anti-cernes, un fond de teint un produit de maquillage du corps

du type tatouage provisolre ou semi-permanent.

50 [0053] L'invenlion est Qlustree plus en detaU dans les exemples suivants.

faemptel :

[0054] On a pr^re une microcttspersion de dre de camauba ayant la composition suivante

:

55

Cire de carnauba 30 g
. Monostearate de glyceryte polyoxydthyiene (30 OE) ( TAGAT S de GOLOSCHMIDT) 7,5 g
• Conservators 0,3 g

7
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Eau qsp 100 g

[0055] On a chauff^ d gcC la cire, le unstoactit et le conservaieur en homog6n6tsam le m^langft sous agitaten

moddrte. Puis on a ]neorpor6 t'eau chauffM & 90 "C en continuant tfagiier. On a refroidit d temperature ambiante pour

5 obtentr une m'crodispersion de dre ayani un diamdtre moyen de particules d'environ 28S nm.

(009Q On a prdpard un mascara ayani ta composition suivante :

Microdlsperslon de ore de carnauba 69,4 g
Polymires lilmog^nes hydrosolubles 2, 75 g

to - Gomme arabic^e 3,3 g
- Polybutyl6ne 0,S g

Conservateurs qs

D-pantMnol 5 g
Colorant sulfopolyester jaune

15 (d6crit t rexemple 44 dans EP-A-747036) 1 .8 g MA
Colorant sulfopolyester rouge

(dterit a rexemple 1 0 dans EP-A-747036) 0,7 g MA
Colorani sutfopolyeBter bleu

(dterit k rexemple 1 3 dans EP-A-747036) 1 ,2 g MA
so . Soude qspH-7

Eau qsp 100 g

[0057] Le mascara s'applique facilement sur tes cits et permet d'obtenir un maquillage brillant, prteentant une bonne
tenue, resistant aux rrottements des doigts et au sdbum. Le film de maquillage est lisse et homog^ne.

25

Revendteetlofw

1 . Conposifion eosm^tique comprenant une phase aqueuse comprenant une microdispersion de cire et une matidre

30 colorante, caract6fis4e par le fait que la matidre oolorante comprend au motns un polymire colorani

2. ComposlQon selon la revendlcatlon 1 , caract6ris6een ce^ le colorantpolymdrique est choisi parmi tes polymAres

polyesttr, polyamide, polyur6thanne, potyacrylique, poly(in6tfi)-acrylique, polycartxinate, leurs melanges.

35 3. Composition selon Vune quelconque des revendications prteddenles, caractAriste en ee que le colorant polymA-

rique est un polyester et r^sulte de la polymerisation de plusieurs monomAres dont

:

(1) au moins un rteldu acide di-cart>oxylique ;

(ii) au moins un rdsidu dtol ; et

40 (iii) au moins un monom^re colorant

4. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons 1^2, caraetdriste en ee que le cobrant polymerique est

un polyurithanne et rteutte da la polymerisation de pkjsleurs monomeres dont

:

*s (I) au moins un rteidu tf-isocyanate ;

(fi) au moins un rteickj dioi ; et

(iii) au moins un monomiFe colorant.

5. Composition saton I'une des revencQcations 1 ou 2, caracterisAe en ce que le colorant polymArtque est un polym6re

90 colorant sulfopolyester dispersible dans I'eau ayant des groupes de ll«son comprenant au moins environ 20 %
en molesde cartjonyloxy et jusqu'A environ 80%en molesde carbonylamido, ledit polym^re eontenant desgroupes

sulfonate tiydrosolubilisanis at ayant d'environ 0,01 k environ 40 % en moles, sur la base du total de tous les

equivalents d'hydmxy, de carboxy ou d'amino rdactits, de colorant comprenant un ou plusieurs composes orga-

niques ttwrmostables ayant InHlalement au motns un groupe condensable, que ron a fait reagir sur ou dans le

55 tronc polymere.

6. Composition salon rune quelconque des revendieat'ions precedentes, caracterisee en ce que le colorant polyme-

hque comprend S % A 55% en poids d'au moins un monomere colorant

8
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7. Composition selon ta revendication 6, caractdrisde en ce que le colorant potym6rique oomprend 10% i 40% en

poids <tdu moins un monomere colorant

8. Compositon selon rune quelconque des revendications 3 d 7, caract6ris6e en ce que )e monom^re colorant est

5 choisi parmi les anthrac^inones, les mdthines, bis-m6thines, les aza-mdthines, les arylkJdnes, les SH-dibenzot?,)-

j] isoquinolines, les acides 2.&<ltarylamlnol6r^hialiques et leurs esters, les phtatoylphdnothiazrnes, les phtaloyl-

pMnoxazines, les phtaloylacrldone, tes anthrapyrimidines, les anttirapyrazoles, les phtalocyanines, les quinoph-

talones, tes indophdnols, perinones, les nitroarylamines, benzodifurane, les 2 H-1-benzopyran-2-one, les peryt^

nes, les quinaeridones, les triprienodioxazines, les nuoridines. les 4-amino-1 ,8-naphtaiimides. les thioxanthrones,

10 les benzanthrones, les indanthnones, tes indigo, thioindigo, xanthine, acndine, azine, oxazine.

9. Composition selon rune queleonque des revendications prte6dentes, caractArisee par le fait que le polymdre

colorant est present en une uneur en mati^res stehes allant de 0,1 % a 40% en poids, par rapport au poids total

de la composition, de pr^Krence de 0,1 % & 35 % en poids, et mieux de 0,5 % & 30 % en potds.

15

10. Composition selon rune queleonque des revendications pr6c6dentQ5, caracl6ris6e par le fait que ta microdisper-

sion de cires comprend des partlcules de cires ayant une taille moyenne infdrieure a 1 micron, de preference

intdrieure A 0.5 micron.

20 11 . Composition selon rune queleonque des revendications prteMentes, caract^ris^ par le fait que lacire est ctioisie

dans le groupe forrn^ par les cires ayantun point de fusion supdrieur i 4?C environ et^ou un Indice de pdntoattwi

de raiguille & ZS'C compris entre 3 et 40.

1Z Composition selon rune des revendications prteMenles, caract6ris6e par le fait que la ctre est choisie dans le

25 groupe formd par la cire d'atKilles, la cire de lanolne, les dres d'insectes de Chine; la cire de rtz, la dre de Car-

nauba. la cire de CandelBIa, ta cire dOurtcurry. la cire d'Alta. la cire de fibres de mge, la dre de canne d sucte, la

cire du Japon et la dre de sumac; la dre de montan, les dres microcristalllnes, les paraffines et rozoMrtte; les

cires de poly^^yl^ne, les dres obtenues par la synthese de Rsher-Tropsch; les copotymeres cireux ainsi qua

leurs esters; les cires obtenues par hydrogdnatlon catalytique dliuiles animates ou v^tales ayant des diafnas

30 grasses, lineaires ou ramifi^es, en C8-C32; rhuile de jojoba hydroo^te, rhuile de toumesol hydrogAnte, fhtrile

de ficin hydrog^nee, rhuile de copiah hydrog6n«e, IHulle de lanoline hydrog^nte; les dres de silicone; teurs

melanges.

13. Composition selon I'une des revendicafions prte6dentes, caracteris^ par le fait que ta cire est prteente en une

3S teneur an matiftre stehe allwit de 0.1 % d 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux

allant de 1 % A 30% en poids.

14. Composition selon Tune des revendications prtoMentes, dans laquelle les partlcules de la dispersion de dre

comprennent en outre des additits gras huileux et/Ou pAttux et/ou un additlf/adlf tlposotubte usuel.

40

15. Composition selon I'une das revendications prteMentes, comprenant en outre au moins un tensioactif.

16. Composition selon I'une des revendications prAcMentes, comprenant en outre au moins un polymdre fllmogine

solubtlise ou disperse dans la phase aqueuse, dlMrent du polymtee colorant.

4S

17. Composition selon rune des revendications prec^dentes. se presentani sous forme d'dmulsion hulle-dans-eau ou

eau-daru-huile ou sous forme de dispersion aqueuse.

18. Composition selon Tune queleonque des revendications precedentes. caract6ris6e par le fait qu'elle comprend en

50 outre un additif choisi dans le groupe fomi6 par les pigments, les nacres, les charges, les oligo-6i6ments, tes

adoudssants, Iess6questrants, las parfums. les huiles, les silicones, les ^paississants, lesvitamlnes, les prolines,

les cdramides, les plastifiants, les agents de cohesion, les agents alcalmisants, les agents acldifiants. les emol-

lients, les consenrattturs.

55 19. Corrposltion sebn I'une des revendications prdc^ntes, se prisentant sous la forme d'un prodult de maqulttage

tel qjn'un prodult pour tea levres, un fond de teint, un fard d joues, un fard d paupteres, un eye-liner; un mascara,

un prodult anti-oemes, un produK de maqutllage du corps.

9
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20. PracMd de maquillage be la peau et/ou des ots et/ou des sourcils caracMrisA par le tdit que l^n applique sur la

peau et/ou des cits et/ou des sourcils une composition selon I'une des revendications 1 ft 19.

21. UUrisalian dans une corr^osiUon cosm^ue d'au moins un polymdre colorant et d'au moins une microdispersion

de cire pour obtenir un film de bonne tenue et/bu resistant ft I'eau et/ou resistant aux froltements et/ou resistant

d la transpiration et/ou resistant au sebum.

10
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